Critères de nomination pour l'élargissement du groupe de travail des jeunes
Beijing+25
Des militants jeunes et adolescents seront sélectionnés pour élargir le groupe de travail des
jeunes Beijing+25 à travers un appel à candidature ouvert. Cet élargissement garantira une
représentation adéquate de toutes les régions et groupes qui sont sous-représentés dans
l'actuel groupe de travail des jeunes Beijing+25. Le processus de sélection sera dirigé par
les membres actuels du groupe de travail des jeunes de Beijing+25.
Les candidats seront choisis en fonction des critères suivants:
1. Représentation régionale et géographique. Le groupe de travail des jeunes B+25
recherche des candidats provenant principalement des régions / pays suivants : pays
francophones, îles du Pacifique, Caraïbes (y compris, mais sans s'y limiter,
anglophones, francophones, hispanophones, Afro-Caribéens) et d’Asie centrale.
2. La priorité sera donnée aux candidats qui représentent de réseaux larges, des
organisations de jeunesse et des mouvements civiques des groupes suivants: adolescents;
jeunes indigènes; afro-descendants; minorités ethniques, religieuses et de caste; les
personnes handicapées; migrants et réfugiés; et les militants pour la justice
climatique.
3. Respect de la condition d'âge (moins de 30 ans, avec une priorité pour les moins de 24
ans).
4. La nomination du candidat respectera le principe onusien de « ne laisser personne pour
compte », garantissant une représentation diverse et intersectionnelle, comprenant entre
autres : le statut matrimonial, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de
genre, l’appartenance a un groupe ethnique minoritaire et le statut de réfugié ou de migrant.
5. Expérience avérée de la mobilisation des jeunes et du leadership des jeunes.
6. Intérêt et motivation. Les candidats sont invités à indiquer leur intérêt et leur motivation
à participer au groupe des jeunes B+25 en remplissant toutes les questions se trouvant dans
le formulaire de candidature.
7. Candidature en tant que membre d'une organisation, d'un réseau ou d'un mouvement
dirigé par des jeunes ou des adolescents, axé sur les jeunes ou au service des jeunes.
8. Être disponible pour consacrer au moins 4 heures par semaine au travail du YTF.
Comment candidater?
1. Votre organisation / mouvement / réseau rédige une brève lettre de recommandation pour
vous (une organisation / un mouvement / un réseau peut recommander jusqu'à deux
membres), en référence à votre expérience de la mobilisation des jeunes. Les organisations
n'ont pas besoin d'être enregistrées officiellement. Cependant, les lettres doivent
provenir d'organisations, de réseaux ou de mouvements plutôt que d'individus.
2. Vous remplissez le formulaire de candidature avant le 21 août 2020 à 12h00 (midi)
heure de New York.
3. Joignez votre CV et votre lettre de recommandation au formulaire de candidature.
Chronologie :
Les nouveaux membres sélectionnés seront informés et annoncés d'ici la fin septembre
2020.

